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Préface à la publication des Règles d’Avarie Commune IVR - édition 2003 
Une des tâches de l’IVR est l’effort entrepris en vue de l’unification juridique en navigation inté-
rieure. Afin de pouvoir appliquer des règlements uniformes en cas d’avarie commune, la naviga-
tion rhénane internationale connaît depuis 1956 les Règles du Rhin IVR, dont mise en pratique 
est recommandée. Grâce à cette recommandation, la navigation rhénane connaît depuis des 
dizaines d’années une application uniforme de ces règlements d’avarie commune dans l’intérêt 
commun de la navigation et de l’assurance. Suite à la réalisation de la liaison Rhin-Danube, 
l’IVR a intensifié ses efforts pour un rapprochement Est-Ouest et pour la réalisation d’une 
unification des législations dans les états d’Europe Centrale et Orientale. Dans le but de stimuler 
une application analogue des anciens Règles du Rhin en cas d’avarie commune dans les états 
d’Europe Centrale et Orientale en vue d’une uniformité de règlements, le Conseil 
d’Administration de l’IVR a décidé sur proposition de la Commission d’Avarie Commune de 
changer le nom de Règles du Rhin IVR en «Règles d’Avarie Commune IVR». La mise en 
pratique de ces Règles d’Avarie Commune en faveur d’une navigation paneuropéenne est 
recommandée à tous les participants en navigation intérieure. 
 
 
Préface à l’édition 2006 
Afin d’éviter des conflits éventuels avec les lois de compétition en vigueur dans l’Union 
Européenne, il a été décidé en 2004 de retirer par entrée en vigueur immédiate les 
recommandations de l’IVR sur les directives et tarifs (concernant par exemple le calcul de la 
valeur contributive du bateau et de l’indemnité pour les opération de désensablement). Les effets 
de cette décision sont prises en compte dans l’édition 2006 des Règles d’Avarie commune IVR.  
En plus la règle IX de l’édition 2006 stipule que le taux de l’intérêt soit décidé chaque année afin 
qu’il reste en conformité avec le taux de l’intérêt du marché.  
 



 
Règle I 

Avarie-commune 
 
Sont avaries communes les sacrifices et les dépenses raisonnablement faits et/ou encourus, en 
présence de circonstances extraordinaires, dans le but de sauver un bateau et sa cargaison d’un 
péril commun.  
 

-------- 
 
Distinction: sacrifices et dépenses  
La règle I énumère les caractéristiques de l’avarie commune et y fait, d’ailleurs comme toute législation d’avarie 
commune (y compris les Règles d’York et d’Anvers) une distinction entre sacrifices et dépenses, c’est-à-dire entre 
dommages matériels d’une part et frais engagés d’autre part. Le paragraphe 78 du Binnenschifffahrtgesetz (BSG) 
restreint le domaine de ce qui peut être admis en avarie commune à titre de sacrifice aux dommages causés au bateau 
ou à sa cargaison. A juste titre, les autres codes ne contiennent pas pareille restriction. Si par exemple, une cargaison 
en état de combustion est déchargée par le transporteur sur son propre quai et y cause des dommages, il n’y a aucune 
raison pour ne pas admettre ces dommages en avarie commune. Remarquons que cette question ne se pose pas pour 
les dommages causés aux biens d’autrui. L’indemnité réglée au tiers lésé sera admise alors en avarie commune à titre 
de dépense. 
 
Les éléments constitutifs de l’avarie commune 
Pour être qualifié d’avarie commune, un sacrifice ou une dépense doit satisfaire aux conditions suivantes: 
Il faut qu’il soit:  
-raisonnable, 
-intentionnel, 
-exposé en présence d’un péril commun et de circonstances extraordinaires, pour sauver le bateau et la cargaison.  
 
Caractère raisonnable 
Pour être admis en avarie commune, les dépenses et sacrifices doivent avoir un caractère raisonnable. C’est un 
principe fondamental de droit selon lequel nul ne peut faire  
supporter à autrui les conséquences dommageables de sa propre turpitude et de ses actes déraisonnables. Mais le mot 
”raisonnable” ne veut pas dire nécessairement ”judicieux”. Il se peut en effet que la mesure prise apparaisse 
ultérieurement avoir été mal choisie sans que cela implique pour autant qu’elle ait été déraisonnable au moment où 
elle a été décidée. Il faut ici référer à la notion du comportement normal du batelier diligent et de bonne foi.  
 
Sacrifice intentionnel  
Pour qu’un sacrifice soit admissible en avarie commune, il faut qu’il soit consenti dans l’intention de préserver ou de 
sauver le bateau et sa cargaison d’un péril commun. Telle est la nature même de l’acte d’avarie commune: le 
sacrifice doit être consenti intentionnellement et non subi accidentellement.  
C’est ainsi que doivent être classés parmi les dépenses étrangères à l’avarie commune, les dommages subis par un 
bateau du fait de son échouement fortuit, alors que sont admissibles en avarie commune les dommages éprouvés 
intentionnellement au cours des opérations effectuées en vue de sa remise à flot. Il sera souvent bien difficile de 
distinguer le dommage fortuit du sacrifice intentionnel. Personne ne niera que la rupture d’une touline survenue au 
cours des opérations de déséchouement d’un bateau soit une avarie volontairement encourue. Mais, lorsque pendant 
ces mêmes opérations le bateau vient à s’échouer une seconde fois ou à heurter un obstacle, le caractère intentionnel 
de ce nouvel événement peut être contesté. En fait, c’est bien dans le caractère raisonnable de la mesure prise et de 
ses conséquences prévisibles par un batelier diligent que doit être recherché le critère du sacrifice intentionnel, 
admissible en avarie commune.  
 
Péril  
L’objectif que poursuit celui qui consent le dommage doit être de sauver le bateau et sa cargaison d’ un péril com-
mun. Les rédacteurs des Règles ont évité de donner une définition de la notion ”péril”. Ils n’ont pas même voulu le 
qualifier de crainte d’en restreindre la portée et l’étendue et d’aboutir ainsi à des résultats peu équitables.  



La Règle exige simplement que l’acte intentionnel ait été accompli en présence d’un danger, mais elle reste volontai-
rement muette sur le degré que doit atteindre le péril pour que la décision se trouve justifiée. Il n’est pas nécessaire 
que le péril soit imminent ni qu’il menace le bateau et la cargaison d’une perte totale; il faut que la situation 
contienne des risques appréciables et mesurables. Tout ici est laissé au bon sens, à l’esprit d’équité et à la sagesse du 
dispacheur. L’expérience montre que la dispache est rarement contestée sur ce point. L’acte d’avarie commune peut 
très bien être fondé sur un danger possible, éventuel ou menaçant. Lorsque la situation est telle que le batelier de 
bonne foi suppose que celle-ci est périlleuse pour son bateau et la cargaison et qu’il prenne des mesures qu’il juge 
propres à faire face à cette situation, celles-ci constituent des actes d’avarie commune même si après coup il se 
trouve qu’il n’y a jamais eu, en fait, de danger. Telle est l’opinion unanime des auteurs et des tribunaux qui, à bon 
droit, ont reconnu qu’il serait injuste de faire supporter par l’armateur seul, les conséquences d’une interprétation 
erronée de la situation par un batelier soucieux d’accomplir son devoir en protégeant par l’exécution d’une mesure 
jugée par lui raisonnable les intérêts dont il avait la charge.  
 
Péril commun au bateau et à la cargaison  
La Règle I met en évidence le fait que le danger contre lequel le batelier a voulu sauver le bateau et la cargaison doit 
être un péril commun, c’est-à-dire un péril qui menace à la fois le bateau et la cargaison. S’il advient parfois que le 
danger ait été beaucoup plus grave pour l’un de ces deux intérêts que pour l’autre, cette circonstance n’influe en rien 
sur le caractère d’avarie commune des sacrifices consentis. C’est seulement en l’absence totale de danger pour l’un 
des intérêts qu’il n’est plus possible d’admettre l’acte d’avarie commune. Si tel est le cas, la mesure prise pour sauver 
du péril l’intérêt dont il s’agit est et demeure une avarie particulière et reste à ce titre à la charge exclusive de celui à 
qui elle a profité.  
 
Circonstances extraordinaires  
Le sacrifice doit être consenti en raison de circonstances extraordinaires. Cette condition essentielle exclut de 
l’avarie commune toute dépense normale, c’est à dire tous actes qui entrent dans le cadre normal de l’exploitation du 
bateau. Ces opérations sont normalement incluses dans l’exécution du contrat de transport et le propriétaire du bateau 
en tient compte dans le montant du fret. Ainsi, lorsque la réalisation du voyage exige normalement qu’en un lieu 
déterminé une partie de la cargaison soit transbordée, il n’y a pas là de circonstance extraordinaire et par conséquent, 
ce transbordement ne constituera pas un acte d’avarie commune. Mais par contre, si l’allègement est effectué pour 
permettre le renflouement d’un bateau échoué, les débours exposés sont admissibles en avarie commune. Il est même 
possible qu’une dépense exposée en présence de circonstances extraordinaires puisse revêtir, pour une certaine partie 
de son montant, le caractère d’une dépense normale; tel sera le cas lorsqu’au cours d’une traction normale, un 
remorqueur est utilisé pour remédier aux conséquences d’une circonstance extraordinaire ayant provoqué un péril 
commun. En semblable circonstance, du montant de la rémunération totale due au remorqueur, devra être déduit le 
coût de l’opération normale pour déterminer le solde qui sera seul admissible en avarie commune. De même, la 
freinte de route normale ne pourra être admise en avarie commune.  
 
Sauvetage commun  
S’il est nécessaire que le danger soit commun au bateau et à la cargaison, le sauvetage doit également présenter ce 
caractère. Si donc à la suite d’un échouement, les mesures de sauvetage ne visent que l’allègement de la 
marchandise, le bateau étant par ailleurs considéré irréparable, les dépenses faites n’ont pas le caractère d’ avarie 
commune, quand bien même ultérieurement le sauvetage du bateau deviendrait possible. Dans ce cas d’espèce, deux 
mesures bien distinctes l’une de l’autre ont été prises: elles doivent rester à la charge de l’intérêt qu’elles ont sauvé 
du danger.  
 
Ordre du batelier 
Si l’on compare ces conditions avec celles qui sont énumérées dans le paragraphe 78 du BSG, on constatera que la 
Règle I n’exige pas que l’acte d’avarie commune soit consenti par le batelier lui-même ou sur son ordre. Les 
rédacteurs des Règles ont en effet pensé que la restriction du BSG était sévère, voire injuste. La pratique montre 
d’ailleurs que le texte du BSG a été très libéralement interprété. C’est ainsi qu’on présume toujours que les mesures 
prises par les autorités portuaires ou fluviales, le Service des pompiers ou les Experts sont prises par batelier lui-
même. Il serait d’ailleurs injuste de retirer aux personnes intéressées sur les objets sacrifiés le bénéfice de leur action 
en avarie commune pour la raison qu’un tiers plus compétent que le batelier aurait pris en ses lieux et places les 
mesures nécessaires pour sauver le bateau et la cargaison. C’est donc à bon droit que les rédacteurs des Règles ont 
abandonné cette condition imposée par le BSG.  



 
Résultat utile pas essentiel  
Pour qu’un acte puisse être qualifié d’acte d’avarie commune le deuxième paragraphe de l’article 78 BSG exige qu’il 
y ait eu succès et que par conséquent l’aventure commune puisse être menée à bonne fin. Les Règles n’en demandent 
pas autant. Même s’il est exact que l’acte ne soit pas couronné de succès dans le cas où ultérieurement le bateau et sa 
cargaison se perdent et que, partant, faute d’intérêt contributif aucune contribution ne peut être exigée, l’acte commis 
n’en reste pas moins avarie commune. Il serait non seulement manifestement injuste de laisser à sa charge les 
conséquences des actes faits par un batelier de bonne foi pour sauver son bateau et sa cargaison, si l’aventure est 
sauvée du péril non par cet acte mais par une circonstance heureuse survenant après la tentative infructueuse; une 
telle conception serait en outre apte à décourager le batelier de prendre des mesures dont le résultat est probable mais 
pas certain. Si donc par exemple l’assistance prêtée à un bateau échoué reste sans résultat, mais que le bateau soit 
remis à flot par une montée des eaux imprévue les frais de l’assistance doivent être considérés comme avarie 
commune.  
 
 

Règle II 
Dépenses substituées 

 
Les frais nets, occasionnés par une mesure ayant évité des dépenses admissibles en avarie 
commune, seront admis en avarie commune à concurrence des dépenses ainsi évitées.  
Seront considérés comme frais nets les débours provoqués par cette mesure substituée, déduction 
faite du montant de ceux qui auraient été normalement encourus.  
 

-------- 
 
La Règle II sanctionne un principe qui, jusqu’alors, n’était expressément mentionné que dans les Règles d’York et 
d’Anvers (Règle F) et dans la loi suisse, mais qui est appliqué depuis longtemps dans la pratique rhénane. 
 
Un principe d’assimilation  
Il s’agit d’un principe d’équité élémentaire, d’application facile, qui permet d’assimiler à l’avarie commune 
proprement dite des dépenses raisonnables exposées dans l’intérêt commun mais dont l’admission en avarie 
commune n’est pas justifiée parce qu’elles n’ont pas été directement exposées pour sauver le bateau et la cargaison 
d’un péril commun. En pratique, le batelier a parfois le choix entre deux mesures: l’une susceptible d’entraîner des 
frais considérables et cependant admissibles en avarie commune, l’autre, qui tout en n’ayant pas en elle-même le 
caractère d’avarie commune mais entraînant cependant des débours importants pour le batelier, est en fait beaucoup 
moins onéreuse pour la masse d’avarie commune. 
 
Exemple  
Par exemple, au lieu de débarquer complètement la cargaison d’un bateau coulé, le batelier le renfloue, l’assèche, fait 
quelques réparations provisoires, poursuit son voyage et diffère les réparations définitives. 
Dans ce cas particulier il serait manifestement injuste de laisser à la charge du batelier le coût des réparations 
provisoires. Il a épargné les frais importants de débarquement, admissibles en avarie commune (Règle XXI) et il doit 
donc être couvert pour les frais qu’il a exposés à cet égard. Ce principe simple et équitable constitue le fondement de 
la Règle II.  
 
La limite des dépenses substituées  
La Règle met clairement en évidence que les frais admissibles à titre de dépenses substituées ont pour limite 
l’économie réalisée par l’avarie commune. S’ils dépassent le montant des dépenses évitées à la communauté, 
l’excédent doit rester à la charge de celui qui les a exposés.  
 
Les frais nets  
Le second alinéa de la Règle donne une définition des ”frais nets” et explique que seuls les frais ”extra” peuvent être 
considérés comme des dépenses substituées. Il est évident que les frais normaux du voyage ne sauraient être admis 



en avarie commune, soit directement par application de la Règle I, soit indirectement par application du principe des 
dépenses substituées.  
 
Restriction aux dépenses  
La Règle ne mentionne que les dépenses. Ainsi, les dommages et pertes qui ont été subis en vue d’éviter une avarie 
commune n’entrent pas en ligne de compte et pour calculer l’économie représentée par la mesure substituée, il faut 
négliger les dommages matériels qui auraient pu être admis en avarie commune. Ainsi si le batelier au lieu de réparer 
sa machine dans un port de refuge poursuit son voyage avec sa machine endommagée etc., ce faisant, y cause un 
dommage extra, ce dommage ne sera pas considéré comme avarie commune. C’est là une restriction peu équitable, 
mais dictée par le souci de ne pas élargir le terrain de l’avarie commune par des hypothèses plausibles certes, mais 
relevant de circonstances si spéciales qu’elles ne sauraient être incluses dans les Règles.  
 
Réexpédition, etc.  
En navigation maritime, des dépenses substituées sont couramment exposées. Les principaux cas sont: la réparation 
provisoire, la réexpédition de la cargaison par un autre navire, le remorquage au port de destination du navire avarié. 
Dans tous ces cas ce sont principalement les dépenses  
importantes relatives au séjour dans le port de refuge qui sont épargnées par les mesures prises. Parmi ces dépenses 
figurent en premier lieu les gages et les frais d’entretien de l’équipage et les frais de déchargement, d’emmagasinage 
et de rechargement de la cargaison, si les réparations du navire nécessitent ce déchargement. Il s’ensuit que le 
montant épargné peut être très considérable ce qui permet l’admission du total ou d’une grande part des dépenses 
substituées en avarie commune. Or, en navigation rhénane les frais admissibles en avarie commune au cas d’un 
séjour du bateau dans un port de refuge sont plus réduits: la Règle XXIV n’admet comme avarie commune que les 
frais d’entrée et de sortie, les frais de remorquage, les droits de port et les frais de gardiennage du bateau chargé et 
exclut de l’avarie commune les frais de l’équipage et ceux de emmagasinage nécessaire pour la réparation du bateau. 
Une réparation provisoire, une réexpédition ou un remorquage ne peuvent donc pas, quand le danger commun est 
écarté après l’entrée dans le port de refuge, entraîner une économie considérable au profit de l’avarie commune et les 
frais exposés ne peuvent par conséquent être admis à titre de dépenses substituées que dans une faible mesure. 
Cependant et surtout quand une clause de connaissement donne droit au transporteur de traiter le voyage comme 
accompli après déchargement dans le port de refuge et lui donne par là le droit de faire supporterces frais de réexpé-
dition etc. dans leur totalité par les intéressés cargaison, il arrive souvent qu’une réparation selon les normes de 
l’Avarie Commune soit acceptée, ceci semblant plus équitable.  

 
 

Règle III 
Influence de la faute 

 
Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aura été la conséquence d’une 
faute commise par l’une des parties intéressées, il n’y en aura pas moins lieu à contribution mais 
sans préjudice des recours pouvant être ouverts en vertu des dispositions légales ou contractuelles 
contre cette partie à raison d’une telle faute ou des défenses dont celle-ci pourrait se prévaloir.  
 

-------- 
 
La rédaction de cette Règle est inspirée du texte de la Règle D des Règles d’York et d’Anvers. Le principe qu’elle 
contient est également consacré par le paragraphe 79 du BSG, quoique ce paragraphe n’admette pas d’avarie 
commune au profit de celui qui lui-même a causé le danger.  
 
Faute et avarie commune  
La Règle III prévoit que, nonobstant le fait que le danger a été provoqué par l’une des parties intéressées à 
l’expédition, les sacrifices et dépenses consentis ou exposés n’en donnent pas moins lieu à contribution en avarie 
commune. A première vue une telle disposition peut être choquante: ainsi, il peut paraître injuste d’admettre que le 
batelier dont le bateau a été échoué par sa faute revendique le bénéfice d’une admission en avarie commune. Mais il 
ne faut pas oublier que l’avarie commune a été introduite dans le droit maritime et fluvial pour indemniser celui qui a 



consenti des sacrifices pour le salut commun du bateau et de la cargaison, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces 
sacrifices avaient pour origine la faute de l’une des parties intéressées. Au demeurant, convient-il de rappeler que 
l’auteur de la faute, le batelier en l’espèce, peut généralement invoquer soit une disposition légale, soit une clause 
régulièrement insérée dans le contrat de transport et qui l’une et l’autre peuvent l’exonérer de toute responsabilité. Il 
en est de même, si par la faute du batelier la cargaison est totalement perdue. Il serait illogique de laisser à la charge 
du batelier fautif des dépenses faites pour éviter une perte totale qui, elle, ne serait pas à sa charge. Ainsi, dans le cas 
où le batelier, tout en étant responsable n’est pas à même de payer les indemnités dues par lui, il serait injuste de 
laisser le dommage causé pour le salut commun de tous les intéressés à la charge du seul intérêt lésé. Il est alors 
raisonnable et équitable de permettre à la partie lésée d’obtenir la réparation de son préjudice, en totalité ou en partie, 
par le jeu de l’avarie commune.  
 
Recours contre la partie en faute  
Mais il importe également de ne pas décharger l’auteur de la faute d’une responsabilité qu’il doit normalement 
encourir. La Règle III satisfait à ces deux exigences puisqu’elle stipule d’une part, que l’origine du danger est sans 
influence sur le caractère d’avarie commune des mesures prises pour le salut commun, et d’autre part, que le recours 
susceptible d’être exercé contre l’auteur de la faute reste toujours possible, conformément aux dispositions légales ou 
conventionnelles insérées dans le contrat de transport et dans les limites de ces dispositions.  

 
 

Règle IV 
Exclusion 

 
1. Les pertes ou dommages subis ou les dépenses encourues par suite de retard, soit au cours du 
voyage, soit postérieurement, tels que le chômage, et tous dommages indirects quelconques, telle 
que la perte consécutive à une différence de cours, ne seront pas admis en avarie commune.  
2. Est formellement exclue de l’avarie commune toute indemnisation pour pertes, dommages et 
frais résultant d’une atteinte à l’intégrité de l’environnement et notamment les frais nécessaires à 
la dépollution. Toutefois, les frais exposés pour la prévention ou la diminution d’une telle atteinte 
à l’intégrité de l’environnement seront rémunérés à condition qu’ils soient la conséquence d’une 
mesure d’avarie commune.  
 

-------- 
 
Le lien de causalité 
 L’acte d’avarie commune entraîne une série de conséquences reliées les unes aux autres. La difficulté est de fixer et 
d’arrêter l’étendue de la chaîne des liens de causalité. Des générations de juristes se sont efforcées de définir la 
notion juridique du lien de causalité, mais le résultat de leurs travaux est largement sujet à discussion. Cela étant, les 
rédacteurs des Règles du Rhin IVR 1979, nommées à présent les Règles d’Avarie-Commune IVR, édition 2003 ne se 
sont pas attachés à une définition, ils ont préféré indiquer que devaient être exclus de l’avarie commune d’une part 
les dommages subis par suite de retard soit au cours de voyage soit ultérieurement, et d’autre part tout dommage 
indirect quelconque ( comparer Règle C des Règles d’York et d’Anvers). 
Certes, il est évident que beaucoup de problèmes ne sont pas résolus pour autant et surtout, que la notion de 
dommages indirects ne sera pas toujours facile à circonscrire en pratique.  
 
Retard  
Le retard peut en effet être à l’origine de certains préjudices, tels que résiliation de marchés ou d’affrètements, 
diminution de prix de vente etc. Il ne s’agit là en fait que d’éventualités et c’est précisément en raison, du caractère 
aléatoire et hypothétique de ces dommages que la Règle IV a prononcé leur exclusion de l’avarie commune. Il faut 
retenir ici que l’avarie commune suppose un dommage actuel et certain. La Règle IV contient un autre exemple. 
Lorsque le bateau doit réparer des avaries matérielles admissibles en avarie commune, le coût de ces réparations est 
porté au crédit du batelier dans le règlement d’avarie commune. Mais il n’en va pas de même de la perte éprouvée 
par ce batelier provenant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter son bateau pendant la durée des 
réparations. Le chômage ainsi supporté est et demeure une avarie particulière.  



 
 
Dommage indirect  
Aussi la Règle IV donne elle-même un exemple de dommage indirect: la différence de cours, c’est-à-dire le 
préjudice d’ordre commercial ayant pour origine l’immobilisation du bateau entraînant un retard est citée comme 
exemple de dommage indirect. La raison déterminante qui justifie à elle seule l’exclusion du retard et en général de 
tout préjudice indirect dont notamment le chômage, le retard dans la livraison, la perte de change, réside dans le fait 
qu’il est dans la plupart des cas très délicat de chiffrer avec exactitude l’étendue du préjudice subi. C’est bien le 
caractère aléatoire d’un tel préjudice qui en interdit l’admission en avarie commune.  
 
Atteinte à l’intégrité de l’environnement  
Suite à la modification de la règle C des Règles d’York et d’Anvers entreprise en 1994, un nouvel alinéa 2 à la Règle 
IV vient, dans l’édition 1996 des Règles du Rhin 1979 qui sont nommées à présent dans les Règles d’Avarie 
Commune édition 2003, exclure de l’indemnisation en avarie commune tous les dommages ainsi que leurs 
conséquences résultant d’atteintes à l’intégrité de l’environnement.  
Cette exclusion résulte d’un avis partagé que l’indemnisation de tels dommages étendrait de manière trop large le 
champ d’application du principe de l’avarie commune.  
L’ancienne rédaction de la Régle IV, qui prévoyait que toutes les pertes, dommages et frais, qui sont la conséquence 
directe d’une mesure d’avarie commune, pouvant éventuellement inclure des frais liés à des atteintes à l’intégrité de 
l’environnement, avait pour conséquence de mettre à la charge des assureurs sur Corps et sur Facultés, qui ont à 
supporter les quotes-parts d’avarie commune, des garanties qu’ils n’avaient pas souhaité accorder lors de la 
souscription des Polices. C’est pour raison que l’exclusion de l’indemnisation en avarie commune des atteintes à 
l’intégrité de l’environnement, même si celles-ci sont la conséquence directe d’une mesure d’avarie commune, a été 
jugée nécessaire et est désormais prévue par l’alinéa 2 de la Règle IV.  
Il faut également remarquer que par cette exclusion la responsabilité pour des atteintes à l’intégrité de 
l’environnement se trouve de la même manière exclue.  
Toutefois, si, pour permettre l’exécution d’une mesure d’avarie commune (par exemple le renflouement ou le 
déséchouement d’un bateau), des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer des atteintes à l’intégrité de 
l’environnement, les frais liés à ces dernières seront rémunérés en avarie commune. Les conditions ainsi que les 
exceptions de cette exclusion sont compatibles avec la Règle XXId des Règles d’York et d’Anvers 1994.  
 
 

Règle V 
Preuve 

 
La preuve qu’une perte ou une dépense doit être admise en avarie commune, incombe à celui qui 
réclame cette admission.  
 

-------- 
 
Le fardeau de la preuve  
Cette Règle qui reproduit presque textuellement le premier alinéa de la Règle E des Règles d’York et d’Anvers 1994 
est théoriquement aussi superflue que celle-ci. Elle a cependant été reprise à juste titre. Elle détermine la partie à qui 
incombe le fardeau de la preuve. Ce fardeau est supporté par celui qui demande l’admission. Cette Règle sera 
certainement fort utile au dispacheur harcelé par les réclamations de ceux qui tenteraient de demander des 
admissions dont le bien-fondé ne serait pas prouvé. La Règle XIII énumère les moyens propres qui sont réservés aux 
intéressés pour leur permettre de justifier leur demande d’admission.  

 



 
Règle VI 

Admissions-bateau 
 
1. Le montant des avaries matérielles admissible en avarie commune sera déterminé sur la base 
de l’expertise prévue par la Règle XIII.  
2. Du montant admissible en avarie commune sera déduit pour différence du neuf au vieux, à 
savoir:  

1/5  des renouvellements affectant des bateaux, moteurs, machines ou chaudières mis en 
service de 1 à 5 ans;  
1/4  des renouvellements affectant des bateaux, moteurs, machines ou chaudières mis en 
service de 6 à 10 ans;  
1/3 des renouvellements affectant des bateaux, moteurs, machines ou chaudières mis en 
service à partir de la 11è année; aucune déduction pour les ancres et les chaînes d’ancre; 
aucune déduction du coût des réparations provisoires, ni des renouvellements affectant des 
bateaux, moteurs, machines ou chaudières mis en service depuis moins d’un an à la date de 
l’accident.  

3. Les toulines et les câbles d’accouplement seront admis pour leur valeur vénale.  
4. Les déductions seront effectuées seulement sur le coût du matériel nouveau ou de ses parties au 
moment où il sera usiné et prêt à être mis en place dans le bateau.  
5. Lorsqu’un bateau est à flot, aucune perte ou avarie causée par l’utilisation d’une ou de plu-

sieurs ancres ne sera admise en avarie commune.  
 

-------- 
 
Paragraphe 1.  
Le premier paragraphe la Règle VI rappelle le principe déjà contenu dans le BSG selon lequel le montant de 
l’admission en avarie commune à raison d’un dommage matériel doit être fixé au moyen d’un rapport d’expertise. A 
cet égard, cette règle doit être considérée comme une application de la Règle V. Ainsi, la seule preuve admise pour 
fixer le montant des avaries matérielles est le rapport d’expertise. Tout autre moyen de preuve est exclu et 
notamment la preuve testimoniale quand bien même celle-ci serait admise par une loi nationale.  
La pratique réserve cependant la possibilité de prouver que le coût effectif des réparations n’est pas celui arrêté par 
les experts dans leur rapport. Il appartient alors au dispacheur de recueillir tous les éléments d’information dont il 
peut disposer, de façon à se faire une opinion et à procéder aux rectifications qui lui paraissent s’imposer: cependant 
il ne peut pas s’éloigner trop du rapport, qui selon la Règle doit être à la base des calculs.  
 
Paragraphe 2 et 3.  
Déductions: du neuf au vieux  
Ces paragraphes énumèrent les déductions qu’il convient de respecter pour tenir compte de la différence du neuf au 
vieux.  
L’expérience a montré en effet qu’il était souvent difficile de chiffrer très exactement le montant de la plus-value ou 
celui de l’économie réalisée. L’expérience a montré également qu’il était délicat de laisser aux experts le soin 
d’apprécier eux-mêmes l’importance des réductions à opérer.  
 
Système forfaitaire  
S’inspirant de la solution adoptée par les rédacteurs des Règles d’York et d’Anvers, les rédacteurs des Règles du 
Rhin IVR 1979, nommées à présent les Règles d’Avarie-Commune IVR, édition 2003 ont adopté en cette matière un 
système forfaitaire de réduction.  
 
Ancres et chaînes d’ancre  
Comme la durée de vie des ancres est à peu près illimitée leur renouvellement n’apporte aucun profit au batelier: 



aussi la Règle ne prévoit-elle aucune déduction. Il en va à peu près de même pour les chaînes d’ancre et par souci  
d’harmonie et de simplicité la règle ici suit la Règle XIII des Règles d’York et d’Anvers et non pas le paragraphe 85 
BSG jo, paragraphe 710 HGB en admettant le coût intégral du renouvellement.  
 
Toulines  
Dans le paragraphe 3 la règle suit la pratique des experts qui dans leurs rapports indiquent toujours la valeur nette  
des toulines: il n’y a pas lieu d’y appliquer encore une déduction forfaitaire.   
 
Paragraphe 4.   
Valeur intrinsèque  
Le quatrième paragraphe de la Règle VI traite d’une question qui, dans le passé, a présenté quelques difficultés. Il y 
est précisé que la déduction à opérer pour la différence du neuf au vieux doit être calculée sur la valeur intrinsèque 
des objets de remplacement en négligeant tous les frais accessoires tels que, notamment la location de cale sèche, 
l’intervention de remorqueurs, le démontage des moteurs, la dépose des tôles.  
Tous ces frais, bien que nécessaires pour permettre la mise en place de l’objet de remplacement, n’apportent 
généralement aucune plus-value au bateau réparé.  
Le texte pour définir cette valeur intrinsèque est celui de la Règle XIII des Règles d’York et d’Anvers.  
 
Paragraphe 5 
Jet de l’ancre.  
Comme il a été exposé à la page 14 un sacrifice pour constituer acte d’avarie commune, doit selon la Règle I être fait 
en raison de circonstances extraordinaires. N’est donc jamais acte d’avarie commune une mesure normale 
d’exploitation du bateau. Ici l’emploi des ancres a posé un problème. Généralement le jet de l’ancre est acte normal 
de navigation, l’ancre étant là pour être jetée à l’eau pour arrêter le bateau ou pour le fixer à un endroit stable. 
D’autre part un sacrifice de l’ancre dans le but de renflouer un bateau est certainement fait en vue d’une circonstance 
extraordinaire. Pour mettre fin à toute incertitude sur ce point la Règle décide que le sacrifice d’une ancre fait par un 
bateau à flot ne doit jamais être considéré acte d’avarie commune. Par conséquent ni l’ancre elle-même ou ses 
chaînes, ni les dommages causés à la coque ou ailleurs par le jet de l’ancre ne peuvent être admis en avarie commune 
lorsqu’au moment du jet le bateau se trouve être à flot.  

 
 

Règle VII 
Admissions-cargaison 

 
1. Le montant admissible en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison sacrifiée sera 
le montant de la perte éprouvée de ce fait en prenant pour base la valeur CAF au dernier jour du 
déchargement du bateau ou à la fin du voyage, lorsqu’il se termine en un autre lieu que celui de la 
destination primitive.  
2. Quand tout ou partie de la cargaison ainsi avariée est vendue et que le montant du dommage 
n’a pas été autrement convenu, la perte à admettre en avarie commune sera la différence entre le 
produit net de la vente et la valeur nette à l’état sain telle qu’elle est calculée dans le premier 
paragraphe de cette Règle.  
 

-------- 
 
Paragraphe 1.  
Eléments d’objectivité  
Le texte de cette Règle pose un principe qui est commun à toutes les législations relatives à l’avarie commune. 
L’intéressé à la cargaison doit être dédommagé de la perte qui résulte pour lui du sacrifice de son bien. Mais cette 
perte doit être fixée d’une manière aussi objective que possible. La valeur à retenir ne doit pas être influencée par une 
spéculation heureuse ou malheureuse. Il est également essentiel que tout facteur qui se rattache à la personne du 
propriétaire de la marchandise soit éliminé.  

 



Valeur CAF  
Dans la Règle VII dans sa version originale de 1956 on avait recherché à atteindre cette objectivité nécessaire en 
adoptant comme base pour le calcul de la perte le prix du marché de la marchandise. En théorie c’est juste, parce que 
c’est le prix marché qui était ’en risque’ pour un destinataire de marchandises. En pratique cependant ce critère a 
donné lieu à des difficultés. D’une part il n’y a pas de marché proprement dit, de bourse aux marchandises ou de 
cotation pour toutes les marchandises et d’autre part si ces informations de base pouvaient être obtenues, il n’est pas 
toujours facile de les interpréter correctement. En outre devraient être déduits du prix du marché tous les frais que le 
demandeur à l’admission aurait été normalement appelé à payer pour réaliser sa marchandise et qu’il a finalement 
épargnés du fait du sacrifice. Ces frais sont, à titre d’exemple: les frais de déchargement, de camionnage, la taxe 
d’importation, etc. Pour éviter ces difficultés les Règles d’York et d’Anvers (Règles XVI et XVII) ont été amendées 
en 1974 en ce sens que les calculs doivent se faire en ’prenant pour la base le prix vérifié d’après la facture 
commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur embarquée’. Dans la pratique 
cette Règle était difficile à appliquer, le prix de la facture variant selon les acheteurs et ceux-ci n’étant pas toujours 
enclins à le montrer. Pour éviter les incertitudes ainsi créées et dans le but cependant de trouver une valeur stable, 
assurable, objective et par conséquent la même pour tous les intéressés, la Règle VII prend comme base la valeur 
CAF, notion assez connue - on l’espère - pour éviter de trop grandes difficultés. Doivent être déduits du montant du 
dommage pour fixer avec précision le taux d’admission, la dépréciation quantitative ou qualitative qui peut affecter 
naturellement un produit déterminé, ainsi que la dépréciation qui, en raison d’événement survenu au cours du voyage 
postérieurement à l’acte d’avarie commune viendrait affecter la valeur du bien partiellement ou totalement sacrifié. 
Tel est le cas de la freinte de route, c’est-à-dire du déchet usuel. De même, à titre d’exemple, lorsque le sacrifice 
porte sur des marchandises qui, au moment de leur jet pour sauver l’expédition, se trouvent déjà endommagées, 
l’admission devra être calculée en considération de la valeur qu’auraient eue ces marchandises si elles étaient 
arrivées à destination dans leur état d’avarie. 
 
Paragraphe 2.  
Vente de la marchandise  
Le 2ème paragraphe de la Règle VII correspond au 2ème alinéa de la Règle XVI des Règles d’York et d’Anvers.  
En cas de vente provoquée par des avaries qui sont la conséquence d’une mesure de salut commun, le calcul de la 
perte subie par suite du sacrifice se fera en comparant le produit net de la vente avec la valeur de la marchandise que 
celle-ci aurait eue si elle n’avait pas été endommagée  par l’acte d’avarie commune.  
Ici encore, ce n’est pas nécessairement la valeur à l’état sain de la marchandise qui sera prise en considération: il est 
possible en effet que même en dehors du fait de l’acte d’avarie commune la marchandise ait été endommagée: dans 
ce cas, le produit de la vente doit être comparé à la valeur de la marchandise en son état d’avarie.   
 
 

Règle VIII 
Admissions-fret 

 
Le montant admissible en avarie commune pour le fret relatif aux marchandises sacrifiées et non 
acquitté par elles sera le fret brut perdu.  
 

-------- 
 

Modalités de paiement du fret   
Il convient de rappeler une distinction fondamentale relative aux modalités du paiement du fret dû au transporteur. 
Selon les stipulations prévues au contrat de transport, le fret peut être:  
-soit’acquis à tout événement’, et dans ce cas le fret est dû quel que soit le sort de la marchandise pendant le 
transport,  
-soit ’payable à fidèle livraison’, c’est-à-dire que le fret n’est dû que contre la remise effective de la marchandise.  
 
Fret acquis à tout événement  
Dans le premier cas, l’admission au profit de la marchandise sacrifiée correspond à la valeur de celle-ci qui 
comprend le montant du fret payé en pure perte, c’est-à-dire sans contrepartie d’un service rendu. Conformément à la 
Règle VII, cette admission correspondra à la perte subie par l’intéressé à la cargaison, solution parfaitement équitable 



puisque celui-ci a acquitté un fret sans recevoir pour autant les marchandises qui lui étaient destinées et qui ont été 
sacrifiées. Ici il n’y a évidemment pas lieu à déduction de frais destinés à gagner ce fret puisqu’il est acquis en tous 
cas.  
 
Fret payable à livraison 
Dans le second cas, le batelier ne reçoit aucun fret dès l’instant où la marchandise a été sacrifiée. Le sacrifice ainsi 
consenti prive le batelier du fret correspondant. Cette perte est admise en avarie commune au crédit du transporteur. 
En théorie ce n’est pas le montant du fret brut qui devrait être admis en avarie commune, mais seulement le montant 
du fret net, c’est-à-dire le fret brut après déduction des frais que le transporteur aurait dû normalement exposer pour 
recevoir le montant de ce fret, tels que: frais de pilotage, d’écluse, de déchargement, de classement, de répartition et 
de dénombrement des colis. En pratique le calcul de la déduction des débours, qui, pour gagner le fret, auraient été 
encourus après l’événement qui donne ouverture à la procédure d’avarie commune, s’est avéré à peu près impossible. 
De plus il ne conduit qu’à des déductions peu importantes. C’est pourquoi dans le but de simplifier l’avarie 
commune la Règle admet le fret brut sans aucune déduction.  
 
 

Règle IX 
Admissions-intérêts 

 
Les montants admis en avarie commune porteront intérêts, calculés depuis leur paiement ou 
depuis le moment où l’ayant droit aurait dû recevoir ou a effectivement reçu l’objet sacrifié 
jusqu’à trois mois après la date de la dispache.  
 
Chaque année le Conseil d’Administration de l’IVR décidera du taux d’intérêt à appliquer. Ce 
taux sera basé sur le taux Euribor et sera utilisé pour calculer le montant d’intérêt acquis pendant 
l’année calendaire suivante.  
 

-------- 
 
Intérêts: leur justification  
Si l’on ne devait strictement admettre en avarie commune que le montant des pertes, dommages ou dépenses 
résultant de l’acte d’avarie commune, les intéressés qui ont supporté ce sacrifice ne se trouveraient pas équitablement 
indemnisés. Il leur faut, en effet, attendre l’établissement de la dispache et son approbation pour recouvrer les 
admissions portées à leur crédit. Or, il arrive souvent que pour des raisons diverses, la dispache ne peut être établie et 
exécutée que longtemps après la fin du voyage. Cette circonstance prive les intéressés de l’emploi de fonds 
importants. Il est donc équitable de prévoir que tout montant admis en avarie commune, soit à raison des dommages 
éprouvés, soit en raison des dépenses exposées, portera intérêt à partir de la date où l’intéressé a réellement subi le 
préjudice ou réglé les frais, jusqu’au moment où il en sera indemnisé.  
La Règle IX prend soin de préciser que, s’il s’agit de dépenses ou de frais exposés, le point de départ du cours des 
intérêts sera la date du paiement de ces frais et dépenses et que s’il s’agit de pertes ou avaries, le cours des intérêts 
commence à partir du moment où les biens sacrifiés ou endommagés auraient dû être mis à la disposition du 
destinataire. Les intérêts cessent de courir le jour où l’intéressé est indemnisé: la Règle IX fixe analogue aux Règles 
d’York et d’Anvers 1994 ce moment à trois mois après la date de la dispache.  
 
Le taux de l’intérêt 
Le pourcentage, sur base du taux Euribor, ainsi déterminé chaque année par le Conseil d’Administration de l’IVR 
sera flexible et en conformité avec les taux d’intérêt du marché. 
 
Créditeurs des intérêts  
Les intérêts admis en avarie commune sont portés au crédit de ceux qui ont subi les dommages ou acquitté les 
dépenses. Ils sont ainsi ajoutés au montant du principal et le total de ces deux sommes constitue l’admission globale 
au profit de ceux qui réclament des admissions. Si les demandeurs ont été indemnisés de leur préjudice avant la date 
fixée pour la clôture des intérêts par les autres participants à l’avarie commune, le montant des intérêts doit être porté 



au crédit de ceux-ci. Si, à titre d’exemple, des paiements d’acomptes ont été effectués par les dépositaires du compte-
joint défini à la Règle XVII, les intérêts doivent être portés au crédit de ces dépositaires, à compter de la date des 
paiements d’acomptes.  
 
 

Règle X 
Admissions-frais d’expertises, etc. 

 
Seront également admis en avarie commune les frais d’expertise et d’enquête nécessaires à 
l’établissement de la dispache ainsi que les frais et honoraires du dispacheur et ceux de l’IVR.  
 

-------- 
 
Tous les frais qu’a nécessités la liquidation de l’avarie commune doivent être admis en avarie commune. Ils ont été 
exposés dans l’intérêt de toutes les parties: ils doivent être supportés par celles-ci proportionnellement aux intérêts en 
risque. (Par. 84 BSG).  
 
 

Règle XI 
Devises 

 
Les dépenses seront admises dans la devise dans laquelle elles ont été effectuées. Cependant le 
transporteur obtiendra compensation dans sa monnaie nationale, à condition d’en avoir fait la 
demande dans le compromis. Les admissions relatives aux marchandises seront exprimées dans la 
devise en vigueur au lieu et au moment de la fin du voyage. Le calcul des valeurs contributives 
devra se faire au cours de la date de la fin du voyage.  
 

-------- 
 
Principe  
Il est rare que tous les intéressés à un transport rhénan soient de la même nationalité.  
La question de savoir dans quelle devise les pertes et les dépenses devront être remboursées se posera à l’occasion de 
l’établissement de la quasi-totalité des règlements. Pour résoudre cette question délicate, il faut revenir au principe 
fondamental qui régit l’avarie commune, selon lequel chaque intéressé doit être indemnisé de sa perte de telle sorte 
que, sous réserve de sa propre contribution à l’avarie commune, il soit replacé dans la même situation financière que 
si le sacrifice ou le dommage n’avait pas été subi.  
C’est pourquoi la Règle XI prend soin de préciser qu’en principe les dépenses devront être admises dans la devise 
dans laquelle elles ont été exposées.  
Ceci mènerait à des dispaches établies en plusieurs devises compliquant considérablement le travail des dispacheurs. 
Aussi la pratique s’est-elle établie d’admettre les dépenses dans la monnaie nationale du transporteur en appliquant la 
date du paiement pour la conversion. La Règle admet cette pratique, mais à la condition que le transporteur désirant 
obtenir compensation dans sa monnaie nationale en fasse la demande dans le compromis. La pratique cependant a 
négligé cette condition et il est devenu  
d’usage d’établir les dispaches dans la monnaie du pays du transporteur sans qu’aucune formalité ne soit exigée. 
Ceci s’applique même aux admissions relatives aux marchandises et ici encore la pratique diffère de la Règle XI. S’il 
y a lieu, et quand l’intéressé à la cargaison n’est pas de la même nationalité que le transporteur, la conversion se fait 
au cours de la date de la fin du voyage. C’est bien à ce moment-là que le préjudice se trouve réalisé. La Règle pré-
conise ce même système pour le calcul des valeurs contributives, qui elles aussi ne peuvent être fixées qu’à la fin du 
voyage.  
 
 



Règle XII 
Valeurs contributives 

 
1. La valeur contributive du bateau sera basée, en principe, sur sa valeur à la fin du voyage et 
dans l’état où il se trouve à ce moment; la valeur vénale ne sera prise en considération qu’à titre 
de référence.  
2. La valeur contributive de la cargaison sera basée, en principe, sur la valeur CAF à la fin du 
voyage et dans l’état où elle se trouve à ce moment. La valeur contributive d’une cargaison 
vendue en cours de route sera le produit net de vente, le cas échéant augmenté des admissions à 
son profit.  
3. Des valeurs déterminées comme ci-dessus, seront déduits tous les frais postérieurs à 
l’événement qui donne ouverture à l’avarie commune, jusqu’à la fin du voyage originairement 
prévu. L’indemnité spéciale prévue par l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur 
l’assistance supportée par le bateau ne doit pas être déduite de sa valeur contributive telle que 
définie sous point 1.  
4. Aux valeurs ainsi déterminées, seront ajoutés les montants admis en avarie commune du chef 
d’avaries matérielles.  
5. Le courrier postal, les approvisionnements de bouche, les bagages des passagers, même 
enregistrés, et les effets personnels ne contribueront pas.  
6. Pour autant que le fret sauvé soit au risque du transporteur, il contribuera sur son montant brut. 
Pour autant que le fret qui n’aura pas été payé soit admis en avarie commune il contribuera sur le 
montant de cette admission.  
 

-------- 
 
Cette longue Règle a pour objet de résoudre les problèmes que pose la détermination des valeurs contributives, c’est-
à-dire des valeurs à attribuer aux divers intérêts appelés à contribuer à l’avarie commune.  
 
Valeurs contributives  
Les rédacteurs des Règles du Rhin IVR 1979 nommées à présent les Règles d’Avarie Commune IVR, édition 2003 
ont implicitement admis, conformément à la pratique universelle, que l’avarie commune doit être prise en charge par 
les intéressés sur le corps, sur la cargaison et sur le fret: ces trois éléments sont repris dans les Règles.  
 
Le principe général  
La Règle XII fournit la méthode de calcul qui doit être suivie pour déterminer la valeur contributive de ces trois 
intérêts. Le principe de base est le suivant: la valeur contributive est la valeur de l’intérêt en cause au lieu et au 
moment où prend fin le voyage, c’est-à-dire le montant sauvé par l’acte d’avarie commune. Pour obtenir cette valeur, 
il faut tenir compte d’une valeur de base qui est indiquée aux alinéas 1,2 et 6 de la Règle XII. Mais pour rétablir 
l’égalité entre ceux qui reçoivent leur bien et ceux à qui une admission en avarie commune est alloué, en lieu et place 
de ce bien, il faut qu’une contribution en avarie commune pèse aussi bien sur cette admission que sur l’intérêt sauvé. 
Ce n’est que de cette façon que l’intérêt sacrifié mais indemnisé se trouvera dans la même situation que l’intérêt 
sauvé (alinéa 4).  
 
Déductions à faire  
Les valeurs de base des trois intérêts contributifs ne correspondent pas exactement aux montants sauvés par l’acte 
d’avarie commune. Si par exemple le fret est au risque du transporteur le réceptionnaire n’aurait pas payé le fret en 
cas de perte de la marchandise et pour lui ce n’est donc pas la valeur CAF qui a été sauvée par l’acte d’avarie com-
mune mais cette valeur moins le montant du fret.  
Un autre exemple se présente quand il y a eu deux cas d’avarie commune successifs. Les intérêts contributifs 
n’auraient pas eu à payer la contribution à la deuxième avarie commune si elles avaient été perdues lors du premier 



accident. Pour arriver à la valeur contributive pour la première avarie commune il faut donc déduire de la valeur de 
l’intérêt à la fin du voyage la contribution à la deuxième avarie commune.  
Ainsi, le montant exact des valeurs réellement sauvées doit être déterminé en déduisant des valeurs à destination tous 
les débours qui postérieurement à l’acte d’avarie commune ont contribué à conserver ces valeurs. C’est ce que 
prévoit l’alinéa 3.  
Par analogie à la Règle XVII des Règles d’York et d’Anvers 1994, l’édition 1996 des Règles du Rhin IVR 1979 
nommées à présent les Règles d’Avarie Commune IVR, édition 2003 stipule que l’indemnité spéciale en faveur de 
l’assistant prévue par l’article 14 de la Convention Internationale de 1989 ne doit pas être déduite de la valeur 
contributive du bateau. Le Commentaire au paragraphe 4 de la Règle XXIII définit que cette indemnité spéciale n’est 
pas admise en avarie commune. Une déduction de l’indemnité de la valeur contributive du bateau en tant que “frais 
postérieurs à l’évènement”, en vertu du paragraphe 3 de la Règle XII, entraînerait une augmentation de la valeur 
contributive de la cargaison à l’avarie commune et serait contraire à ce qui est énoncé dans la deuxième phrase du 
paragraphe 4 de la Règle XXIII.  

 
Bateau  
Dans la pratique il a été difficile de déterminer une valeur pour un bateau en question. Si les parties intéressées 
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une telle valeur, il sera recommandable de consulter un expert indépendant et 
impartial. La valeur vénale ne constitue pas non plus une base de calcul nécessairement exacte. Cette valeur peut, en 
effet, être fortement influencée par la conjoncture économique; elle est notamment très sensible à la courbe des frets. 
Il peut ne pas être juste de la retenir nécessairement comme valeur contributive.  
C’est pourquoi la Règle XII se contente d’indiquer que la valeur vénale est seulement indicative et non déterminante.  
 
Cargaison 
En ce qui concerne la cargaison, le 2ème alinéa reprend une disposition analogue à celle que nous venons d’analyser 
pour le bateau.  
La valeur contributive est calculée à partir de la valeur réelle de la cargaison à la fin du voyage. Comme il a été 
indiquée à la Règle VII, on devra se fonder sur la valeur CAF à la fin du voyage. Comme date de la fin du voyage on 
prend la date du jour où le déchargement du bateau est terminé: pour des raisons de pratique on ne se base pas sur la 
date du déchargement de chacun des lots de la cargaison. La valeur CAF comprend nécessairement le montant du 
fret.  
En navigation rhénane, il est d’usage que le fret soit acquis à tout événement, c’est-à-dire que le fret est dû au 
transporteur même si la cargaison n’est pas délivrée à destination. Lorsque le fret lui est acquis, le transporteur est 
indemnisé quel que soit le sort de l’expédition. 
Il serait donc injuste de faire contribuer le transporteur sur ce fret qui n’est pas en risque pour lui. Le fret est en 
risque pour le réceptionnaire; il ne sera donc pas déduit de la valeur CAF et le réceptionnaire en paiera la quote-part 
de contribution. 
Bien que dans la navigation rhénane le cas soit plutôt rare, on a repris de la Règle XVII les Règles d’York et 
d’Anvers, que la valeur contributive d’une cargaison vendue en cours de route sera le produit net de vente. En 
reprenant textuellement cette stipulation des Règles d’York et d’Anvers, on a perdu de vue que l’augmentation de 
l’admission en avarie commune d’un montant égal au produit net de vente correspond à une double admission dès 
lors que la chose est déjà prévue à l’alinéa 4 de la Règle XII. 
 
Fret  
Dans les cas rares où le fret est en risque pour le transporteur, ce dernier devra contribuer à l’avarie commune dans la 
mesure qui lui incombe.  
Au demeurant le fret fera partie des frais à déduire pour fixer la valeur contributive de la marchandise. Par mesure de 
simplification l’alinéa 6 prévoit que le fret contribue sur son montant brut, c’est-à-dire qu’on ne déduira pas les 
débours faits par le transporteur après l’acte d’avarie commune pour gagner ledit fret. (Cependant on devra bien, le 
cas échéant, déduire une contribution à une avarie commune consécutive).  
Lorsqu’on sacrifie une cargaison dont le fret est au risque du transporteur celui-ci sera indemnisé en avarie commune 
par l’admission du fret brut (voir Règle VIII). L’harmonie est ainsi faite entre les Règles XII et VIII, en stipulant que 
le transporteur contribuera sur le montant de l’admission.  
 
Exclusion  
L’alinéa 5 de la Règle XII indique que le courrier postal, les approvisionnements de bouche, les bagages des 
passagers, et les effets personnels ne sont pas appelés à contribuer.   



 
Règle XIII 
Expertises 

 
1. Dans tous les cas motivant une demande d’admission en avarie commune la cause, la nature et 

l’importance des dommages matériels devront être justifiées de la manière suivante:  
a) en ce qui concerne la marchandise: par un constat d’expert établi le plus tôt possible dès la 

livraison de la marchandise avariée. L’intéressé-corps doit être averti de manière à pouvoir 
participer à ce constat. A défaut d’avis à l’intéressé-corps ou d’une demande d’expertise 
dans un délai de huit jours à dater de la livraison, la marchandise sera, sauf preuve du 
contraire, présumée livrée en bon état.  

b)  en ce qui concerne le bateau: par un constat d’un ou de plusieurs experts dès que possible 
après l’accident et si possible avant le commencement d’un nouveau voyage. Les 
intéressés-cargaison doivent être avertis par une mention dans le compromis et peuvent se 
faire représenter à l’expertise.  

2. En cas d’intervention de plusieurs experts et de désaccord entre eux, un autre expert, dont 
l’avis sera décisif, devra être désigné par le Président de la Commission d’Avaries de l’IVR.  

 
-------- 

 
L’expertise: élément de preuve  
Le principe formulé par la Règle XIII est celui déjà posé dans le BSG (par. 85, jo par. 709 et par. 712 HGB), à savoir 
que toute demande d’admission en avarie commune doit être justifiée par un rapport d’expertise.  
Ce rapport ne doit pas se borner à relater les sacrifices proprement dits, mais doit en outre indiquer la nature, 
l’importance et la cause des dommages. Ainsi, et à titre d’exemple, l’expert devra dans le cas d’un incendie, faire la 
distinction entre les avaries causées par le feu et les avaries qui sont la conséquence des mesures d’extinction. La 
Règle établit une distinction entre les dommages subis par les marchandises et ceux subis par le bateau, mais pour les 
deux intérêts, le système d’expertise prescrit est identique, à savoir, que l’expertise doit être faite le plus tôt possible 
et que les deux parties (corps et cargaison) doivent pouvoir y prendre part, et s’exprimer.  
 
Cargaison  
En ce qui concerne les intérêts cargaison, nous indiquerons que ceux-ci n’ont en face d’eux qu’une seule 
contrepartie: le propriétaire du bateau auquel il est facile de procurer l’occasion de participer à l’expertise. 
Le premier alinéa du paragraphe a) de la Règle XIII stipule que l’expertise doit être faite le plus tôt possible dès la 
livraison de la marchandise. Cette obligation se trouve en fait en considérablement atténuée par le dernier alinéa de 
ce même paragraphe qui prévoit que la demande d’expertise doit être présentée dans un délai de huit jours.  
Ainsi ce délai de 8 jours ne s’applique pas au cas où l’expertise n’a pas eu lieu dans ce délai, mais seulement au cas 
où le réceptionnaire n’a pas demandé l’expertise. La sanction prévue à la fin de l’alinéa ne s’applique donc pas au 
cas où l’expertise n’a pas eu lieu dans les huit jours, mais seulement au cas où le réceptionnaire n’a même pas pris la 
peine de demander une expertise. En fait, la sanction de cette omission n’est pas très grave: le propriétaire de la 
marchandise n’encourt pas pour autant une déchéance, la marchandise est seulement présumée, sauf preuve 
contraire, avoir été livrée en bon état. Nous rappellerons à cet égard le principe selon lequel celui qui demande une 
admission en avarie commune doit en apporter la preuve. Ainsi, qu’il y ait expertise ou non, le demandeur à 
l’admission conserve toujours le fardeau de la preuve du bien fondé de ses prétentions. Mais il est bien certain que le 
dispacheur sera peu enclin à prononcer une admission qui n’aura pas fait l’objet d’un rapport d’expertise établi 
conformément aux dispositions de la Règle XIII, et il sera d’autant plus exigeant que le demandeur n’aura pas 
respecté les dispositions de cette Règle. De même, si le transporteur n’a pas été dûment appelé à participer à 
l’expertise, le fardeau de la preuve incombera toujours à l’intéressé sur la cargaison, mais il est bien évident qu’une 
expertise faite à l’insu du transporteur aura une force probante sensiblement inférieure à celle d’une expertise faite en 
sa présence.  
 
 



Bateau  
Le paragraphe b) de la Règle concerne les expertises sur le bateau.  
Là encore, l’expertise doit être faite dès que possible et même avant le commencement d’un nouveau voyage. A cet 
égard, la Règle tient compte des difficultés que le transporteur pourrait rencontrer et qui résultent des conditions 
d’exploitation de son unité. Mais il importe de retenir que les intéressés sur cargaison doivent être informés des 
demandes d’admission en avarie commune à raison des avaries subies par le bateau.  
La Règle précise à cet égard qu’une simple mention inscrite dans le compromis suffit, l’armateur n’étant pas tenu de 
convoquer séparément tous les réceptionnaires. Si ces derniers le désirent, ils peuvent assister à l’expertise et il est 
bien évident que là encore l’expertise pleinement contradictoire a plus de force probante que celle faite unilatérale-
ment par le seul intéressé sur corps.  
 
Désaccord des experts  
Enfin, dans son deuxième alinéa, la Règle prévoit le cas, bien rare en pratique, où les experts des parties ne peuvent 
se mettre d’accord. Il est prévu qu’un expert-arbitre nommé par les soins du Président de la Commission des Avaries 
de l’IVR tranchera en dernier ressort.  

 
 

Règle XIV 
Obligation de fournir les informations requises 

 
Les intéressés à l’avarie commune fourniront au dispacheur et ceci dans un délai de 6 mois cou-
rant à partir de la date où il en aura fait la de-mande, toute information et documentation requises 
par lui pour l’établissement de la dispache. S’ils manquent à cette obligation, le dispacheur se 
procurera l’information nécessaire, qui fera foi jusqu’à preuve du contraire.  
 

-------- 
 
Pouvoirs du dispacheur  
Le dispacheur ne peut faire utilement son travail que dans la mesure où il a reçu toute la documentation nécessaire 
ainsi que toutes les informations indispensables (voir par. 87 BSG). En analogie à la Règle E des Règles d’York et 
d’Anvers une précision (6 mois) a été ajoutée à l’obligation de fournir les informations et documents requis. 
Malheureusement, la pratique montre que souvent il lui est difficile de se procurer les unes et les autres. Aussi pour 
aider le dispacheur dans l’accomplissement de sa mission, la Règle XIV stipule que si l’un des intéressés ou les deux 
à la fois manquent à l’obligation de remettre les renseignements requis au dispacheur dans le délai convenu celui-ci 
pourra, de sa propre autorité et dans l’intérêt même des personnes qui auront respecté leurs obligations, se procurer 
les informations nécessaires par tous les moyens. La Règle prend soin de préciser qu’il appartient à la partie 
défaillante de rapporter la preuve que l’information ainsi utilisée et retenue par le dispacheur est erronée.  
 
 

Règle XV 
Etablissement de la dispache 

 
Le batelier a le droit et, sur la demande d’un intéressé, l’obligation, de faire établir la dispache 
par un dispacheur qualifié.  
 

-------- 
 
Désignation du dispacheur  
Dans la pratique rhénane, les dispaches sont établies soit par un dispacheur professionnel, soit pour les cas simples et 
peu importants, par l’armateur lui-même ou par son courtier d’assurance. La Règle XV ne modifie pas cette pratique. 
Mais elle réserve le droit à un intéressé de demander la désignation d’un dispacheur qualifié. Cette disposition vise 
les dispaches qui pourraient être faites par le batelier lui-même dont les qualités techniques et juridiques ne seraient 



pas suffisantes pour assurer l’établissement d’une dispache valable et impartiale. La Règle XV garantit ainsi à la fois 
la qualité du travail et son impartialité.  
 
 

Règle XVI 
Contestation de la dispache 

 
Toutes les dispaches avec toutes les documentations nécessaires peuvent être soumises pour 
contrôle à l’IVR. Cette disposition n’entraîne aucune renonciation des parties à une procédure 
judiciaire ou arbitrale.  
 

-------- 
 
Force probante de la dispache 
Cette Règle sanctionne la pratique rhénane selon laquelle toutes les dispaches peuvent être soumises au contrôle de 
l’IVR avant leur exécution. Mais la Règle XVI prend soin de préciser qu’un tel contrôle ne se substitue aucunement 
au contrôle judiciaire exercé par les tribunaux. Ainsi, la dispache approuvée par l’IVR n’a pas l’autorité de la chose 
jugée et inversement, le refus d’homologation par l’IVR n’empêche en aucun cas les intéressés d’avoir recours au 
juge ou à un arbitre pour tenter d’obtenir l’homologation de la dispache et la formule exécutoire.   
 
 

Règle XVII 
Traitement des dépôts en espèces et garanties 

 
Lorsque les dépôts en espèce auront été encaissés en garantie de la contribution de la cargaison à 
l’avarie commune, ces dépôts devront être versés, sans aucun délai, à un compte joint spécial aux 
noms du dispacheur et de l’IVR dans une banque indiquée dans le compromis (revers).  
La somme ainsi déposée, augmentée s’il y a lieu des intérêts, sera conservée à titre de garantie 
pour le paiement aux ayants droit en raison de l’avarie commune ou des frais spéciaux payables 
par la cargaison et en vue desquels les dépôts ont été effectués.  
 
Des paiements en acompte ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec 
l’autorisation écrite du dispacheur et de l’IVR. Ces dépôts, paiement ou remboursements, seront 
effectués sans préjudice des obligations définitives des parties.  
Les sommes ainsi déposées porteront intérêts au pourcentage indiqué dans la Règle IX qui seront 
admis en avarie commune, les intérêts bancaires produits étant crédités à l’avarie commune.  
Seront également admises les commissions sur les garanties fournies pour la bonne exécution de 
la dispache ou des engagements vis-à-vis des sauveteurs et autres.  
Les paiements en acompte effectués sur ces garanties porteront intérêts au pourcentage indiqué 
dans la Règle IX, qui seront admis en avarie commune.  
 

-------- 
 
Le compte-joint  
Cette Règle prévoit que les dépôts doivent être versés sans délais par le transporteur dans un compte joint ’ad-hoc’ 
ouvert dans une banque dont le nom est indiqué dans le compromis. Ce compte devra être ouvert aux noms des deux 
autorités impartiales qui se retrouvent dans chaque cas d’espèce, c’est-à-dire aux noms du dispacheur et de l’IVR. 
Ainsi seules ces deux autorités sont habilitées à y prélever des sommes et à apurer le compte après acceptation de la 
dispache.  



 
Les intérêts  
L’ensemble des intéressés à l’avarie commune, au profit desquels les dépôts sont versés, devra indemniser les 
dépositaires de la perte d’intérêt subie par eux en les créditant d’un intérêt au pourcentage indiqué dans la Règle IX 
par an sur les sommes déposées. De cet intérêt cependant, sera déduit l’intérêt bancaire que produit le compte-joint et 
qui revient au déposant. Une stipulation aussi judicieuse manque dans les Règles d’York et d’Anvers.  
 
Versement d’acomptes  
Si des versements d’acomptes sont effectués pour couvrir des dépenses faites par le transporteur et ultérieurement 
admises en avarie commune, les dépositaires paient en réalité ces dépenses. Par conséquent, l’intérêt mentionné dans 
la Règle IX leur revient: le dernier alinéa de la Règle XVII le stipule expressément. Les dépôts encaissés restent la 
propriété du déposant et ne doivent par conséquent être remis aux autres intéressés à l’avarie commune qu’après 
avoir obtenu son accord. Par ailleurs, ces dépôts servent à garantir le paiement de la contribution à l’avarie commune 
et des frais spéciaux dus par le dépositaire. Aussi ne doivent-ils pas être remboursés sans le consentement de celui 
qui a droit à ces contributions ou frais spéciaux.  

 
 

Règle XVIII 
Echouement volontaire 

 
Les dommages et frais résultant d’un échouement volontaire, même lorsqu’il constitue un acte 
d’avarie commune, ne justifieront cependant une admission en avarie commune que lorsque le 
bateau sera postérieurement remis à flot et reconnu raisonnablement réparable.  
 

-------- 
 
La Règle XVIII reproduit les dispositions du par. 82 alinéa 3 du BSG. Elle répond à des préoccupations d’ordre 
pratique et est inspirée par la crainte d’une fraude du batelier. Lorsque son bateau est perdu par suite d’un 
échouement fortuit, il pourrait être tenté de faire admettre cet événement comme la conséquence d’un acte d’avarie 
commune, plus encore il pourrait être tenté de se faire indemniser en jetant à la rive un vieux bateau devenu 
pratiquement sans valeur. Pour pallier cette éventualité, la Règle n’admet en avarie commune les conséquences d’un 
échouement volontaire que lorsque cet événement n’a pas pour résultat la perte totale du bateau. Une telle disposition 
peut avoir des conséquences désastreuses pour le batelier honnête qui, dans l’intention de sauver son bateau et la 
cargaison, fait échouer son bateau, sauve la cargaison, mais perd finalement son unité. Il en devra supporter lui-
même la perte qui reste une avarie particulière. Mais lorsque les conséquences pécuniaires de son sacrifice sont plus 
faibles et ne consistent pas en la perte totale du bateau, le batelier en sera indemnisé: dans ce cas il ne peut tirer 
aucun profit de l’échouement et il n’est donc pas sujet à tentation. Au demeurant, la rigueur de cette Règle peut aussi 
bien peser sur la cargaison que sur le bateau: lorsque la cargaison est perdue à la suite d’un échouement volontaire 
entraînant la perte du bateau, le batelier peut avoir la chance de récupérer un certain matériel, tandis que la perte de la 
cargaison sacrifiée restera définitivement à la charge du propriétaire de celle-ci. La Règle identifie la ’constructive 
total loss’ à la perte totale du bateau: dans le cas où la réparation de l’unité ne se justifie pas du point de vue 
économique et financier, le bateau est réputé totalement perdu de sorte que même dans cette hypothèse, le batelier 
n’aura droit à aucune admission. La Règle exprime un principe rigoureux et lourd de conséquences. Elle ne se trouve 
pas dans les Règles d’York et d’Anvers, où au contraire la Règle V admet toute conséquence d’un échouement 
volontaire comme avarie commune.  

 



Règle XIX 
Renflouement d’un bateau coulé 

 
Si le bateau a coulé (sans que cela ait lieu dans le but de sauver le bateau et la cargaison d’un 
péril commun) les frais faits pour relever par une même opération d’ensemble le bateau et la 
cargaison ainsi que les dommages causés intentionnellement dans ce but au bateau et/ou à la 
cargaison sont avaries communes, mais non les dommages causés par l’accident.  
 

-------- 
 
Cette Règle a elle aussi été inspirée par les dispositions du par. 82 alinéa 3 du BSG. Elle énonce un principe 
élémentaire, et sa valeur théorique est sans grande importance: elle stipule que les dommages qui trouvent leur 
origine dans le fait que le bateau a coulé, sans que cet accident constitue en soi un acte d’avarie commune, ne sont 
pas admissibles en avarie commune, mais qu’il en est autrement des sacrifices et frais consentis pour renflouer le 
bateau une fois coulé.  
 
Indivisibilité des opérations de sauvetage  
La Règle souligne ce qui cependant est déjà stipulé à la Règle I (voir p. 11) à savoir: que le bateau coulé et sa 
cargaison doivent être sauvés au cours ’d’une même opération d’ensemble’.  
En pratique il sera souvent difficile d’appliquer ce critère. Généralement les opérations de relèvement commencent 
par l’enlèvement de la cargaison et le renflouement du bateau n’intervient qu’après le déchargement total.  
Ceci n’implique pas nécessairement qu’un tel sauvetage ne puisse être considéré comme une seule et même 
opération. Toutefois, quand il n’y a pas de connexité et de rapport direct entre le déchargement de la cargaison et le 
renflouement du bateau on devra dénier à de tels sacrifices le caractère d’avarie commune. Les cas dans lesquels 
l’opération de sauvetage ne peut pas être considérée comme une et indivisible sont, au demeurant, extrêmement 
rares.  

 
 

Règle XX 
Assistance par traction, etc. 

 
1. En cas d’assistance par traction d’un bateau échoué, constituant un acte d’avarie commune, la 

rémunération de l’assistant sera admise en avarie commune mais cette admission ne pourra 
comporter que les éléments suivants:  
a) l’indemnité due pour s’être rendu sur les lieux de l’accident, y avoir séjourné, et rendu ses 

services et en être revenu.  
b) la valeur du matériel perdu et/ou le coût de la réparation des avaries subies par l’assistant au 

cours des opérations de désensablement proprement dites, la durée de celles-ci 
commençant, à moins d’une circonstance exceptionnelle, au moment de la remise de la 
touline et se terminant au moment où la touline est ou pourrait être larguée. Sera 
considérée comme circonstance exceptionnelle, par exemple, celle ou le bateau assistant se 
trouvera, avant ou après la remise de la touline, dans la zone du danger, directement en 
rapport avec l’exécution de l’assistance.  

c) l’indemnité de chômage correspondant exclusivement à la période d’immobilisation du 
bateau assistant pendant l’exécution des remplacements et/ou réparations visés ci-dessus.  

d) tout préjudice autre que corporel, subi par des tiers durant les opérations de 
désensablement, pour autant que l’assistant ait dû donner suite à des demandes 
d’indemnisation justifiées légalement.  

2. En cas d’intervention d’un pousseur, les dispositions ci-dessus s’appliqueront par analogie.  
 

-------- 



 
Paragraphe 1.  
A l’encontre des Règles précédentes, la Règle XX est d’une grande importance pratique, le cas de désensablement 
étant l’acte d’avarie commune le plus fréquent en navigation rhénane. Si, selon son intitulé, la Règle traite de 
l’assistance par traction en général, la première phrase précise cependant qu’il ne s’agit ici que d’assistance à un 
bateau échoué.. Notons d’abord que pour qu’il ait lieu à application de cette Règle, il faut que l’assistance constitue 
un acte d’avarie commune tel qu’il se trouve défini à la Règle I. Cette indemnité d’assistance ne constitue pas 
nécessairement le seul sacrifice auquel le batelier doit consentir dans l’intérêt commun.  
La Règle XX prévoit ainsi trois autres facteurs qui peuvent faire l’objet d’admissions en avarie commune, à savoir:  
 
Avaries subies par le bateau assistant: leur admission 
a) Il arrive souvent que le bateau assistant subisse des avaries qui trouvent leur origine dans l’acte d’assistance. Il 

est raisonnable que son propriétaire en obtienne réparation et remboursement. Mais la difficulté se présente ici en 
raison des dommages subis par l’assistant en dehors des opérations de désensablement proprement dites, soit 
avant le lancement de la touline, soit après son largage. Il serait par exemple injuste de laisser à la charge de 
l’assistant l’avarie subie par son bateau du fait d’un échouement survenu pendant qu’il s’approche du bateau 
échoué. Par contre, si un tel échouement se produit lorsque l’assistant, en route vers le bateau échoué, se trouve 
encore éloigné de plusieurs kilomètres de celui-ci, cet événement doit rester à la charge de l’assistant. La Règle 
essaie de trancher les difficultés en stipulant que les dommages subis par le bateau assistant, alors qu’il se trouve 
dans la ’zone du danger’ sont assimilables à ceux subis pendant l’assistance proprement dite. Ce critère est sans 
doute bien vague, mais il est difficile d’apporter ici plus de précision. En fait, pour appliquer sainement cette 
règle, il faudra toujours tenir compte de son esprit qui ne veut admettre l’admission en avarie commune que des 
seuls préjudices ayant un rapport direct avec l’opération d’assistance proprement dite.  

 
Le chômage du bateau assistant pendant l’exécution des réparations 
b) L’assistant ne sera pas encore totalement indemnisé si on ne lui rembourse que le coût des réparations. Il supporte 

aussi le chômage du bateau assistant pendant l’exécution des réparations. C’est pourquoi la Règle stipule que ce 
préjudice, bien qu’indirect, fait cependant partie de l’indemnité d’assistance admise en avarie commune.  

 
Les recours de tiers exercés contre l’assistant  
c) Enfin, il se peut même que l’assistant soit à son tour tenu de faire face à des indemnités dues à des tiers auxquels il 

a causé des dommages pendant qu’il prêtait assistance au bateau échoué. Il va sans dire que les sommes payées à 
ce titre doivent elles aussi entrer dans le montant de l’indemnité d’assistance admise en avarie commune. 
Cependant la Règle n’admet pas en avarie commune une indemnisation que l’assistant a dû payer du chef de 
dommages corporels causés par lui pendant l’assistance. En pratique il ne sera donc remboursé que des montants 
payés par lui pour des dommages causés à un autre bateau y compris une indemnité de chômage pendant la 
période de réparation de celui-ci.  

 
Indemnité réelle d’assistance  
Les sommes admises ne pourront donc comporter que les éléments repris ci-dessus. Cependant, la Règle XX ne traite 
que des rapports contractuels existant entre le batelier et les intéressés sur la cargaison: l’assistant n’est pas lié par les 
stipulations qu’elle contient. Si donc ce dernier entend ne pas se contenter d’une indemnité calculée sur la base de la 
Règle XX, il peut très bien demander et obtenir une somme plus élevée.  
 
Recours au juge ou à l’arbitre  
On a inséré dans le premier paragraphe de la Règle XXIII une disposition aux termes de laquelle les indemnités 
fixées par décision judiciaire ou arbitrale seront admises intégralement en avarie commune.  
 
Paragraphe 2.  
Poussage 
Le poussage s’est développé à un tel point qu’il faut en Poussage tenir compte dans les déséchouements.  
Aussi la Règle est-elle applicable par analogie en cas d’assistance non pas par traction mais par poussage.  
 
 



Règle XXI 
Allègement 

 
1. Lorsque la mise à terre ou le transbordement de tout ou partie de la cargaison constituera un 

acte d’avarie commune, ne seront admis en avarie commune que:  
a) les dépenses occasionnées par les déchargement, le séjour en bateaux-allèges ou à terre et 

le réembarquement de la cargaison allégée;  
b) la valeur du matériel perdu et/ou le coût de la réparation des avaries subies par ces 

bateaux-allèges au cours de l’allègement;  
c) l’indemnité de chômage correspondant exclusivement à la période d’immobilisation du 

bateau-allège pendant l’exécution des remplacements et/ou réparations visés ci-dessus;  
d) les avaries subies par le bateau assisté au cours de ces opérations;  
e) les pertes et avaries subies par la cargaison allégée, tant au cours de sa manutention que 

pendant son séjour à terre ou sur bateaux-allèges;  
f) la prime de l’assurance éventuellement conclue.  

2. Quand le bateau est allégé dans le cours normal du voyage, il n’y a pas avarie commune.  
 

-------- 
 
Rappel des principes généraux  
Très souvent, l’allègement est susceptible de constituer un acte d’avarie commune. Conformément à la Règle I, il en 
sera ainsi lorsque l’allègement a été fait dans des circonstances extraordinaires et dans le but de sauver dans un acte 
de sauvetage commun le bateau et sa cargaison d’un péril commun. Dans tous les autres cas, les frais d’allègement 
ou le dommage en découlant resteront à la charge de celui qui les a exposés ou subis.  
 
Enumération limitative  
Le premier paragraphe de la Règle ne modifie en rien les règles générales de l’avarie commune et les conditions dans 
lesquelles l’allègement doit être considéré comme un acte d’avarie commune.  
La Règle cependant (qui a été reprise du par. 82 sub2 BSG) n’est pas sans intérêt: au contraire. Elle donne dans son 
premier paragraphe une énumération limitative des frais et dommages qui pourront être admis en avarie commune 
lorsque l’allègement est réputé tel. En théorie le caractère énumératif de la Règle limite le domaine de l’avarie 
commune. Cette restriction cependant n’est pas très importante: il est difficile dans la pratique d’imaginer un cas où 
une dépense normalement admissible en avarie commune ne serait pas admise comme telle en raison de 
l’énumération limitative de la Règle XXI. Un seul exemple se présente: pour alléger sa cargaison, un bateau doit 
entrer dans un port et y séjourner pendant quelque temps. Les droits de port qui sont bien la conséquence de 
l’allègement, ne seront pas cependant admis en avarie commune parce qu’ils ne figurent pas dans l’énumération de la 
Règle XXI.  
 
Extension du domaine de l’avarie commune  
La Règle admet en avarie commune la prime d’assurance payée pour garantir les risques courus par le bateau ou la 
cargaison; telle assurance étant considérée comme une conséquence directe de l’allègement (comparez la Règle Xc 
des RYA). Ainsi, dans le cas d’un incendie de la cargaison pendant son séjour à terre, la prime d’assurance sera 
admise en avarie commune, mais la masse des intérêts sur bateau et cargaison ne sera créditée des indemnités 
d’assurance, que lorsque l’incendie doit être considéré comme conséquence directe de l’allègement, ce qui sera bien 
rare.  
 
Caractère dérogatoire des dispositions de la Règle XXI  
Il convient de bien retenir ici que les frais et dommages énumérés dans la Règle XXI ne doivent pas nécessairement 
avoir eux-mêmes le caractère d’avarie commune. Ainsi, les dispositions contenues dans la Règle XXI prennent le pas 
sur les Règles de principe I à V, de sorte qu’une dépense ou un dommage qui, aux termes de ces Règles n’aurait pas 
été admis en avarie commune, sera néanmoins admis en avarie commune, s’il se retrouve dans l’énumération de la 
Règle XXI. Par ailleurs, la Règle XXIII stipule qu’il est nécessaire que la dépense ou le dommage inclus dans 



l’énumération soit la conséquence directe de l’allègement pour être admis en avarie commune excluant ainsi les 
avaries qui se produiraient pendant le séjour à terre ou en allège mais qui seraient sans relation de cause à effet avec 
ce séjour ou cet allègement. A titre d’exemple, indiquons que ne seront pas admis en avarie commune les dommages 
causés par un incendie de la cargaison allégée pendant son séjour à terre pour la raison qu’il n’y a pas de lien de 
causalité entre l’allègement et l’incendie. De même, les avaries subies par le bateau allégé ou par les allèges par suite 
d’une collision, ne seront admises en avarie commune que lorsque cette collision est la conséquence directe de 
l’allègement.  

 
 

Règle XXII 
Hivernage 

 
Les frais d’entrée et de sortie, les frais de remorquage, les droits de port, les frais de gardiennage 
pour le bateau chargé seront exclusivement répartis en avarie commune lorsque, en raison du gel, 
le batelier se voit contraint de chercher refuge dans un port intermédiaire. Il en sera de même 
pour les frais d’allègement ainsi que les dommages occasionnés par l’allègement, lorsque pour 
alléger le bateau, la cargaison doit être transbordée en tout ou partie en bateaux-allèges. 
 

-------- 
 
Le gel 
Cette Règle reprend dans son premier paragraphe les dispositions du par. 82 sub 5 du BSG. Le fait pour le batelier de 
chercher refuge constitue un acte d’avarie commune, lorsqu’il s’y voit contraint en raison du gel. Bien que cette 
expression ’s’y voit contraint’ ne se retrouve pas exactement dans la Règle de Principe I, il ne faut pas pour autant 
conclure de cette différence de terminologie à une différence de fond: le fait de chercher refuge n’est avarie 
commune que s’ il est accompli dans le sens de la Règle I. Il faut que la mesure soit décidée ’dans le but de sauver le 
bateau et sa cargaison d’un péril commun’ mais il n’est pas nécessaire que dans les cas de gel ce péril soit plus grave 
que dans les autres cas d’avarie commune. Sous cet angle, la Règle XXII respecte les principes généraux de l’avarie 
commune. Mais par contre, elle en étend très largement le domaine d’application en n’exigeant pas que le gel qui 
contraint le batelier à chercher refuge soit ’une circonstance extraordinaire’. Même si le voyage a été entrepris en 
hiver et même si lors de la conclusion du contrat de transport on devait s’attendre à ce que les conditions 
atmosphériques en empêchent l’exécution normale, l’hivernage doit être considéré comme un acte d’avarie 
commune.  
 
Notion de port intermédiaire  
Le port où le batelier cherche refuge doit être un port intermédiaire, c’est-à-dire un port où normalement le bateau ne 
serait pas entré. Ce port peut fort bien être le port de départ pourvu que le bateau en soit d’abord parti et qu’il y soit 
revenu, le voyage déjà commencé. Mais il va sans dire que le port de destination ne peut jamais avoir le caractère de 
’port-intermédiaire’ puisqu’il est déjà inclus dans l’itinéraire normal du bateau.  
 
Notion de refuge  
Il faut que le batelier cherche refuge: si donc il ne peut pas sortir d’un port par suite de gel, ce port ne devient pas un 
port d’hivernage au sens de la Règle XXII.  
 
Liste limitative des dépenses admissibles 
Les frais à admettre en avarie commune dans le cas d’hivernage sont limitativement énumérés dans la Règle XXII: 
ils comprennent notamment les frais de gardiennage du bateau chargé; mais le salaire et les frais d’entretien de 
l’équipage ainsi que les frais de gardiennage après le déchargement complet du bateau ne sont pas admis en avarie 
commune.  
 
Allègement  
Il arrive souvent qu’après être entré dans le port d’hivernage, ou même pour pouvoir y accéder, le bateau doit être 
allégé. Dans ce cas l’allègement ainsi que les dommages qui en résultent seront admis en avarie commune, mais 



seulement lorsque l’allègement a été fait en bateaux allèges et non à terre.  
Le second paragraphe de la Règle XXII stipule que les tarifs  
 
 

Règle XXIII 
Conditions communes aux Règles XX, XXI et XXII 

 
1. Nonobstant les dispositions restrictives des Règles précitées, seront admissibles en avarie 
commune les indemnités qui auront été fixées par des décisions judiciaires ou arbitrales.  
2. Toutes les dispositions prévues par ces mêmes Règles ainsi que celle précisée par le 
paragraphe 1 de la présente seront applicables, sans restriction, même lorsque les bateaux 
assistants et assistés appartiennent au même armateur ou propriétaire ou relèvent de la même 
gestion.  
3. Les admissions prévues par ces Règles se limiteront aux pertes et avaries qui sont les 
conséquences directes de l’assistance, de l’allègement ou du remorquage.  
4. Les admissions en avarie commune comprennent également la rémunération d’assistance dans 
la fixation de laquelle l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les 
dommages à l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’article 13 paragraphe 1 b) de la 
Convention internationale de 1989 sur l’assistance, ont été pris en compte.  
L’indemnité spéciale payable à l’assistant par l’armateur sous l’empire de l’article 14 de la dite 
convention, dans les conditions indiquées par le paragraphe 4 de cet article, ou d’une autre 
disposition de portée semblable ne sera admise en avarie commune.  
 

-------- 
 
Ainsi qu’il a été noté lors du Commentaire de la Règle XX, un tiers au contrat de transport ne peut être lié par les 
Règles d’Avarie-Commune IVR, celles-ci n’ayant force de loi qu’entre ceux qui sont parties au contrat.  
 
Intervention du juge ou de l’arbitrage 
Cependant, les Règles XX,XXI et XXII limitent le montant de certaines admissions relatives à des indemnités payées 
par le batelier à des tiers. Si de telles indemnités sont supérieures au montant dont le batelier peut obtenir le 
remboursement en avarie commune, il risque de supporter un nouveau découvert. Pour pallier cette anomalie, la 
Règle XXIII stipule que dans les cas visés aux trois Règles précédentes, les indemnités fixées par voie de justice ou 
d’arbitrage sont toujours admises intégralement en avarie commune, même si elles dépassent les limites prévues par 
ces Règles. Il en sera naturellement de même si les parties contributives se sont mises d’accord à l’amiable sur le 
montant de l’indemnité.  
Si, selon décision arbitrale, le bateau-allège visé dans la Règle XXI c) reçoit une indemnité de chômage 
correspondant à une période plus longue que celle prévue à cet alinéa, c’est cette indemnité qui est admise en avarie 
commune.  
 
”Sister-ship clause” 
L’alinéa 2 de la Règle XXIII reprend une clause habituelle des connaissements, dite ”Sister-ship clause”. Elle stipule 
que le fait pour un bateau d’être assisté ou allégé par une unité appartenant au même propriétaire ne modifie en rien 
le principe de l’admission en avarie commune des rémunérations dues pour l’assistance, l’allègement, etc. Cette 
disposition est équitable: il n’y a, en effet, aucune raison pour que le propriétaire du bateau assistant soit privé de son 
droit à rémunération, par le seul fait que le bateau assisté lui appartienne également. Si cette rémunération, à son 
tour, excède les limites imposées par les Règles précédentes, elle ne sera intégralement admise en avarie commune 
que dans la mesure où elle a été fixée par décision de justice ou par arbitrage.  
 
Conséquences indirectes  
Le troisième paragraphe de la Règle XXIII ne fait que reprendre le principe posé par la Règle IV: les dommages 



indirects ne sont jamais admis en avarie commune.  
 
Aspect de l’environnement en cas d’assistance  
Paragraphe 4 a été ajouté suite à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance conclue à Londres qui est éga-
lement en vigueur sur les eaux intérieures comme défini à l’art. 1(a).  
Art. 13 de cette convention définit dans le paragraphe 1 (b) un nouveau critère pour l’évaluation du tarif d’assistance, 
c.à.d. ”l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement”. Art. 14 
détermine une indemnité spéciale au profit de l’assistant qui a assisté, avec ou sans succès, un bateau qui menaçait 
d’endommager l’environnement soit par lui même soit par sa cargaison, mais qui n’a pas pu obtenir en vertu de 
l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article. 
Une résolution approuvée par la Conférence de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) qui a élaboré cette 
convention a considéré que l’indemnité spéciale due par l’armateur selon l’art. 14 n’est pas destinée pour être admise 
en avarie-commune. En revanche la rémunération comme définie à l’art. 13 est admissible en avarie commune, 
même si elle comprend une part de rémunération relative aux efforts de l’assistant à sauvegarder l’environnement. 
Sur demande de l’OMI la Règle VI des Règles d’York et d’Anvers 1974 a été modifié dans ce sens en juin 1990 et 
en rapport avec l’application de cette convention à la navigation intérieure un paragraphe 4 a été ajouté à la Règle 
XXIII des Règles du Rhin IVR 1979 nommées à présent les Règles d’Avarie Commune IVR, édition 2003 
afin de les adapter à la résolution de l’OMI mentionnée ci-dessus.  
 
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE  
Article 13:  
Critères d’évaluation de la rémunération  
1. La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans 
égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous:    
a)  la valeur du navire et des autres biens sauvés;   
b)  l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;   
c)  l’étendue du succès obtenu par l’assistant;  
d)  la nature et l’importance du danger;  
e)  l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;   
f)  le temps passé, les dépenses effectuées et les per tes subies par les assistants;   
g)  le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;   
h)  la promptitude des services rendus;   
i)  la disponibilité et l’usage des navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;   
j) l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.   
 
1. Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties 
intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut 
prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties 
intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. 
Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.  
 
3. Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, 
ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.   
 
Article 14:  
Indemnité spéciale 
1. Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à: l’égard d’un navire qui par lui même ou par sa cargaison 

menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération 
équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du 
propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.  

2. Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à 
l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu 
du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30% des dépenses engagées par l’assistant. 
Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de 
l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas 



représenter plus de 100% des dépenses engagées par l’assistant.  
3. Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par 

l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel 
effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux 
alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.  

4. L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la 
rémunération pouvant être obtenu par l’assistant en vertu de l’article 13.  

5. Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de cet fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être 
privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.  

6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.  
 

 
Règle XXIV 

Port de refuge 
 
1. Lorsque, en dehors du cas mentionné à la Règle XXII, le batelier fait acte d’avarie commune 

en conduisant son bateau dans un port et/ou en y séjournant, seront exclusivement admis en 
avarie commune les frais d’entrée et de sortie, les frais de remorquage, les droits de port et les 
frais de gardiennage pour le bateau chargé.  

2. Toutefois, le fait pour un bateau de gagner un port et/ou d’y séjourner en raison de basses eaux 
ne justifiera pas d’admission en avarie commune.  

 
-------- 

 
Restriction à l’avarie commune  
La Règle XXIV reprend à peu près les dispositions du paragraphe 83 du BSG.  
En navigation rhénane, il arrive fréquemment que le batelier, par suite d’une avarie au bateau ou à ses machines, se 
voit contraint d’entrer dans un port pour sauver l’expédition d’une perte imminente. Ce faisant, il fera, par 
excellence, acte d’avarie commune. Ce cas est un des cas-types de l’avarie commune en navigation maritime, où non 
seulement les frais d’entrée mais aussi toutes les dépenses faites pendant le séjour dans le port de relâche y compris 
les gages et les frais d’entretien de l’équipage sont admis en avarie commune.  
Il en est autrement en navigation rhénane. On a craint qu’en période de dépression économique le batelier puisse être 
tenté de se réfugier dans un port pour y effectuer pendant la période de crise de réparations prolongées tout en 
mettant à la charge de l’avarie commune son entretien, ses gages et ceux de sa famille engagée comme équipage du 
bateau.  
La Règle XXIV n’admet donc en avarie commune que les frais dont ni le batelier, ni les siens, ne peuvent tirer un 
bénéfice. Les gages et vivres de l’équipage, ainsi que le combustible consommé, etc., ne seront donc pas admis.  
 
Période de basses-eaux 
Le deuxième alinéa de la Règle XXIV restreint encore le notion de port de refuge. Il prévoit le cas où le batelier par 
suite des basses eaux est contraint d’entrer dans un port de refuge ou d’y séjourner. Ce fait ne constitue jamais un 
acte d’avarie commune même si les conditions requises par les Règles de principe sont réunies. Cette disposition 
rigoureuse trouve également son origine dans la crainte ci-dessus rappelée. Il arrive assez souvent que sur le Rhin le 
niveau de l’eau soit si bas que la navigation normale doit être interrompue. Une fois pour toutes, la Règle XXIV 
stipule que cette circonstance ne justifie pas l’admission en avarie commune des frais de relâche dans le port de 
refuge, le caractère extraordinaire de cette opération ne se trouvant pas réalisé (Règle I).  
 
 

Règle XXV 
Convois 

 
1. Est considéré comme convoi au sens de cette règle, un ensemble de bâtiments qui sont liés 

entre eux de telle façon que chaque bâtiment n’a, pour soi, pas de liberté propre de mouve-
ment.  



2. Lorsque des mesures sont prises dans le but de sauver d’un péril commun un et/ou plusieurs ou 
tous les bâtiments de convoi et leur cargaison, il sera fait application des Règles I à XXIV 
incluse. Un bâtiment du convoi ne se trouve pas en péril commun avec un autre bâtiment de ce 
convoi si par simple séparation de cet autre bâtiment il peut être mis en sécurité.  

3. Dans le cas d’un péril commun, les Règles I à XXIV incluse seront appliquées tant au profit 
qu’à la charge des diverses parties intéressées aux bâtiments du convoi et à leur cargaison.  

4. Pour le calcul des valeurs contributives et des admissions, les bâtiments sont assimilés au 
terme général de ”bateau” et la totalité des cargaisons transportées dans les bâtiments, 
assimilée au terme général de ”cargaison” et ceci dans le sens où ces mots sont utilisés dans 
les Règles I à XXIV incluse.  

 
-------- 

 
Convois  
Sur le terrain de l’avarie commune le développement du transport par convois a posé des problèmes curieux. En 
premier lieu il faut savoir en quelles circonstances on devra considérer plusieurs bateaux réunis comme un ’convoi’. 
On a trouvé le critère dans le manque de liberté de mouvement de chaque bateau. Si aucun des bateaux navigant 
ensemble ne peut se déplacer sans que les autres suivent ce mouvement, il y a convoi: si la liaison entre les bateaux 
permet encore des mouvements individuels on ne doit pas considérer ces bateaux comme formant l’unité d’un 
convoi. Pour qu’il y ait avarie commune deux conditions doivent toujours être remplies, à savoir:  
a) que l’unité formée par un bateau et sa cargaison soit menacée d’un péril commun et  
b) que des mesures aient été prises qui visent le sauvetage commun de cette unité de bateau et cargaison de 

ce péril-là.  
Quand il n’y a point de danger commun à l’unité, mais que le danger menace seulement soit le bateau soit la cargais-
on, ou quand les mesures n’ont pas été prises pour toute l’unité mais pour un de ses corps composants uniquement, il 
n’y a pas d’avarie commune et le sacrifice doit rester à la seule charge de celui qui en a profité. Pour le convoi et sa 
cargaison la question est bien plus complexe. Peut-on dire que le pousseur et les barges de poussage forment ’le 
bateau’ ou que la cargaison chargée dans ces différentes barges est une unité ’cargaison’, et même que le pousseur, 
les barges et la totalité de la cargaison forment une unité ’bateau/cargaison’? Ou faut-il au contraire partir de la 
conception qu’il y a autant d’unités ’bateau/cargaison’ qu’il y a de barges chargées et que le pousseur reste en dehors 
de toute unité comme le fait d’ailleurs le remorqueur?  
Déjà l’unité ’bateau/cargaison’ est une notion juridique de caractère exceptionnel et par conséquent et a fortiori une 
unité formée par plusieurs bateaux et leur cargaison chargée là dedans serait encore plus exceptionnelle. Dans ces 
circonstances il est impossible de décider d’avance si l’on pourra parler dans tel ou tel cas du convoi comme d’une 
seule unité, formée par le pousseur, les barges et la totalité de la cargaison ou s’il faudra les traiter comme des unités 
séparées. Cependant il faut prévoir le cas où il y aura un danger commun à toutes ou à quelques-unes des unités du 
convoi et dans ces cas-là il serait manifestement injuste de ne pas appliquer la notion de l’avarie commune.  
Prenons par exemple le cas où un incendie dans une cargaison d’explosifs d’une des barges menace de détruire 
cargaison, barges et pousseur: ne serait-il pas injuste de faire supporter les dommages soufferts et les frais encourus 
pour l’extinction du feu uniquement par la cargaison et la barge où l’incendie a pris naissance sans y faire participer 
les autres intérêts sauvés? 
C’est ce qui est prévu au deuxième paragraphe de la Règle XXV. La grande difficulté cependant réside dans la 
question de savoir s’il y a eu péril commun et dans l’affirmative à quels bâtiments du convoi le péril a été commun: à 
tous ou seulement à quelques-uns. La Règle essaie de résoudre cette question de fait en stipulant qu’un bâtiment qui 
peut être mis en sécurité par simple séparation d’un autre bâtiment qui se trouve en péril, ne se trouve pas lui même 
dans un danger commun avec ce dernier. Si donc par exemple un bateau du convoi s’échoue et que les autres bateaux 
du convoi et le pousseur peuvent aisément s’en détacher, il n’y a pas de danger commun entre le bateau échoué et les 
autres unités du convoi. Il en va de même lorsque tous les bateaux s’échouent mais que le pousseur en se libérant 
peut se mettre en sécurité, peu importe que les dispositifs d’accouplement aient été réellement détachés. Même s’il 
n’use pas de cette possibilité mais passe immédiatement aux manœuvres de ’déséchouement’ des bateaux du convoi 
il reste hors de la communauté de celui-ci. Il y aura donc une seule avarie commune pour toutes les unités d’un 
convoi ou plusieurs d’entre elles au sens du premier paragraphe chaque fois que:  
a) un danger commun menace non seulement une barge et sa cargaison, mais toutes ou plusieurs des unités formant 



le convoi et que  
b) en outre les mesures prises visent le sauvetage commun de ces unités.  
 
Mais par l’insertion d’une telle Règle le but qu’on s’est pro-posé n’est pas encore atteint. Les Règles du Rhin IVR 
1979 nommées à présent les Règles d’Avarie Commune IVR, édition 2003, insérées dans un contrat par la stipulation 
’l’avarie commune sera réglée conformément aux Règles d’Avarie-Commune IVR’ n’ont force qu’entre les parties à 
ce contrat. Seulement celles-ci se trouveront liées entre elles et aucune personne étrangère au contrat ne pourra y 
fonder des droits ou y trouver des obligations. Or, les contrats relatifs à un transport de marchandises par convois 
sont de deux types: le contrat de poussage intervenu entre pousseur et barges et les contrats conclus avec les 
intéressés cargaison pour le transport de leurs marchandises c’est-à-dire les connaissements. L’insertion d’une 
nouvelle Règle d’Avarie-Commune dans ces contrats la ferait donc valoir entre les parties à ces contrats c’est-à-dire 
entre le propriétaire du pousseur et ceux des barges et entre les propriétaires des barges et ceux de la marchandise y 
transportée. Cependant il n’y a pas de tels liens contractuels entre toutes les parties intéressées. Il n’y a pas de contrat 
entre le propriétaire du pousseur et les propriétaires des barges entre eux, ni entre les propriétaires des marchandises 
entre eux, ni entre les propriétaires des barges d’une part et ceux des marchandises d’autre part. Et puisque ces liens 
contractuels font défaut il n’est pas possible d’atteindre le but désiré par le moyen simple d’insertion d’une nouvelle 
Règle d’Avarie-Commune dans un contrat déjà existant. Pour créer un lien entre les parties énumérées on pourrait 
dresser un contrat stipulant que lorsqu’il y aura danger commun et lorsque des mesures ont été prises pour un 
sauvetage commun il y aura avarie commune et il faudra faire signer ce contrat avant le commencement du voyage. 
Procédure compliquée et difficile. Heureusement la loi (c’est-à-dire toutes les lois rhénanes) connaît un moyen plus 
simple d’atteindre le même but. C’est qu’elle rend possible d’insérer dans un contrat entre A et B une stipulation en 
faveur de C et à la charge soit de A, soit de B. Alors C peut, tout en se basant sur cette stipulation dans le contrat 
entre A et B, qui pour le reste lui est étranger, faire valoir des droits contre A ou B. La solution a été trouvée dans 
cette direction-là. On devra insérer dans chaque contrat de poussage et dans chaque connaissement une stipulation 
prescrivant que dans les circonstances précitées (c’est-à-dire danger et sauvetage communs) les parties à ces contrats 
s’engagent envers ceux, qui n’en sont pas parties, de contribuer en avarie commune. Le plus simple est d’insérer 
cette stipulation dans les Règles d’Avarie-Commune IVR, édition 2003 et d’insérer ensuite ces Règles elles-mêmes 
par la clause déjà en usage: ’l’avarie commune sera réglée conformément aux Règles d’Avarie-Commune IVR, 
édition 2003’. Cependant on ne peut pas s’arrêter là. L’application par analogie des Règles d’Avarie-Commune IVR, 
édition 2003 aux relations entre les divers intéressés dans un convoi entraîne quelques difficultés d’ailleurs faciles à 
résoudre. Pour le calcul des valeurs contributives et des admissions on devra assimiler le pousseur avec les barges au 
’bateau’ et la totalité de la cargaison à la ’cargaison’ (Règle XXV-4)  
 
 

Règle XXVI 
Véhicules routiers, Conteneurs, palettes et modules de transport ou de chargement 

analogues 
 
1. Les véhicules routiers, conteneurs, palettes et modules de transport ou de chargement 

analogues sont considérés comme faisant partie de la cargaison au sens des Règles qui précè-
dent, quel qu’en soit leur propriétaire.  

2. Par dérogation aux Règles VII et XII, les montants admissibles et les valeurs contributives 
pour ces véhicules routiers, conteneurs, palettes et modules de transport ou de chargement 
analogues seront basés sur leur valeur réelle au dernier jour de déchargement du bateau ou à la 
fin du voyage lorsque celui-ci se termine en un autre lieu que celui de la destination primitive.  

2. Lorsque les expertises prévues à la Règle XIII 1a) concernent également les véhicules routiers, 
conteneurs, palettes et modules de transport ou de chargement analogues, les dispositions 
correspondantes de la Règle XIII seront applicables  

 
-------- 

 
 



Véhicules de transport, conteneurs, palettes et modules de transport ou de chargement analogues   
1. Le trafic des conteneurs a pris actuellement un tel volume que des difficultés, lors de l’évaluation d’éventuels 

pertes ou dommage, de même que pour l’évaluation des valeurs contributives, peuvent survenir. On pourrait se 
demander si les conteneurs tombent sous la notion de ’Cargaison’ lorsqu’ils appartiennent qu’au propriétaire du 
bateau ou à l’entreprise de transport. Pour écarter définitivement ce doute, la Règle ci-dessus arrête que le 
’conteneur’, quelque soit son propriétaire, doit être considéré comme ’Cargaison’ dans l’interprétation des Règles 
d’Avarie-Commune.  
Il constitue par conséquent pour ainsi dire un quatrième groupe d’intérêts à côté du bateau, du fret et de la 
cargaison traditionnelle.  

2. Ce qui vaut ici pour le conteneur s’applique également à des modules de chargement de même nature, telles que 
les palettes, etc. Le texte proposé est issu de l’Article 4, 5ème alinéa sous c) des Règles dites ’Hague-Visby 
Rules’, (Textes hollandais: Bundel transport, page 704; Article 8.5.2.1., alinéa 3 du Nouveau Code Civil. Texte 
français: Bundel Transport page 708) ceci présente l’avantage de se baser sur des règles reconnues 
internationalement.  

3. Le transport de camions et remorques chargés sur les bateaux dits ”Ro-Ro” est de plus en plus fréquent dans la 
navigation rhénane. Il est souhaitable de décider que les dispositions figurant dans les règles au sujet de la 
cargaison s’appliquent également dans ce cas.  

  
 


